Sentier des prairies de Luisant

Départ : LUISANT

Durée moyenne : 1:00

Arrivée : LUISANT

Longueur : 2,06 km

Niveau : Facile

Dénivelé positif : 535 m

Note :★★★★★

Dénivelé négatif : -547 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
Sentier non balisé. Accessible aux familles avec poussette. Ce parcours de découverte a été aménagé pour expliquer la gestion des
milieux naturels et notamment le pâturage par des chevaux dans ces prairies de fond de vallée de l'Eure.
Le site intègre l'espace naturel sensible de la vallée de l'Eure. Diversité ﬂoristique et faunistique, notamment la Bécassine des
marais et les allées d'arbres taillés en têtards.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
LUISANT - Au parking emprunter le "plan vert". Au panneau d’accueil prendre sur la gauche et suivre le chemin en calcaire, sous
l'allée d’arbres têtards, longeant la parcelle pâturée par des chevaux. Au panneau « Martin pêcheur », prendre la passerelle à droite
et traverser l’Eure. Tourner tout de suite à droite pour longer l’Eure par la sente en terre. Au moulin Viron, poursuivre tout droit, avec
prudence, sur la piste mixte piétons/vélos en bitume. Au bout de la route, tourner à droite et retraverser l’Eure sur la passerelle en
bois jouxtant le pont routier. Continuer sur le large chemin en calcaire. Poursuivre sur ce chemin jusqu’au panneau de départ du
circuit.

BALISAGE DES SENTIERS

CHARTE DU RANDONNEUR

Selon les types de pratiques, certains circuits sont balisés dans
un sens, d’autres dans les deux sens. Les circuits nature ne sont
pas balisés. Pour plus d’informations sur le balisage, consultez la
page randonnees.eurelien.fr/le-balisage

Les circuits à pied, à VTT et à cheval empruntent des chemins et
sentiers ruraux du domaine public fréquentés par tous types de
randonneurs. A ce titre, nous vous invitons à suivre les conseils
presents sur la page randonnees.eurelien.fr/la-charte
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